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ALTIOS renforce ses services aux EMIRATS ARABES UNIS 

par une prise de participation stratégique au sein du cabinet  

Steering Advisory basé à Dubaï 
 

 

 
Renforcement de la présence dans les Emirats Arabes Unis et au Moyen-Orient 

 

∕ Le groupe ALTIOS annonce la consolidation de ses activités aux Émirats Arabes Unis et au Moyen-

Orient grâce à une prise de participation stratégique au sein du cabinet Steering Advisory, basé à 

Dubaï. Leader du conseil en développement et implantation à l’international, ALTIOS poursuit son 

expansion sur les plus grands marchés mondiaux et hubs régionaux clés.  

∕ Steering Advisory a été fondée par deux avocats français, Guillaume de Rocquigny et Florian Guais, en 

association avec Nabile Sabbani. La société rassemble plus d’une centaine de clients et propose des 

services de gestion comptable, administrative et fiscale dédiés à l’implantation de ces entreprises 

européennes dans les pays du Golfe. 

∕ Le Groupe Altios s'est implanté aux Emirats Arabes Unis il y a 4 ans. Cette prise de participation 

renforce les activités du Groupe Altios sur la région, en intégrant l’ensemble des solutions pour faciliter 

le développement d’entreprises étrangères sur la région : 
 

- Développement de marchés : étude de faisabilité, stratégie d’implantation, mise en place et 

développement de réseaux commerciaux. 

- Solutions RH international : Recrutement, support aux visas, gestion salariale, conseil RH 

- Gestion de filiales étrangères : Création, domiciliation, comptabilité, administration, paye, 

reporting, fiscalité 

- Acquisition : Recherche de cible, négociation, due diligence, transaction, intégration post-

acquisition 

  

∕ Steering renforcera le pilier Gestion de filiales d'ALTIOS avec une large gamme de services : création 

de sociétés, domiciliation locale, direction, conformité juridique, comptabilité, paie et fiscalité, chaîne 

d'approvisionnement et plateforme de distribution.  

 

Témoignage Altios  

 

« Nous sommes très heureux d'être associés à Steering Advisory en partenariat avec Guillaume et Florian. Cela 

permettra à Altios de renforcer sa présence locale et d'étendre son offre et ses services au Moyen-Orient avec 

une base solide. Nous sommes convaincus que le Moyen-Orient, au-delà de Dubaï ou des Emirats Arabes Unis, a 

beaucoup à offrir à nos clients, avec une base solide pour leur siège régional permettant de rayonner plus 

facilement sur la zone. Grâce à l'équipe de Steering Advisory, nous disposons d’une grande expertise. » 

 

Bruno Mascart,  

Co-fondateur & Directeur Associé Groupe 
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Témoignage STEERING 

 

« Le rapprochement de Steering Advisory et d’Altios permet d’assembler le réseau et les ressources 

internationales d’Altios à la connaissance et l’expertise moyen orientale de Steering. Dans une zone aux 

nouveaux axes de croissance portés par une volonté de diversification de l’économie, Steering Advisory by Altios 

pourra ainsi, aux côtés du cabinet d’avocats Steering Legal, assister davantage d’entreprises à la recherche d’un 

guichet unique et d’une expérience locale pour les accompagner dans l’expansion régionale de leurs activités. » 

 

Guillaume de Rocquigny, Florian Guais,  

Co-fondateurs & Associés 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

À propos d’ALTIOS : Créé en 1991, ALTIOS est spécialisé dans le conseil et l’implantation à l’international des PME et ETI. Avec 

ses 22 filiales et 750 collaborateurs présents sur les 20 plus grands marchés mondiaux, le groupe a accompagné depuis sa 

création plus de 10.000 entreprises pour faciliter l’approche des marchés étrangers et y renforcer durablement leurs activités.  

Nous proposons un accompagnement opérationnel sur toute la chaîne de l’international : Stratégie de croissance, 

Développement de marchés, Solutions RH internationales, Création et gestion de filiales, Implantation Industrielle, Croissance 

Externe. 

En France, ALTIOS est partenaire du Groupe Crédit Agricole/LCL, de Bpifrance, de Business France et de plusieurs régions 

françaises pour l’internationalisation des entreprises. 

Nos valeurs : Ecoute, Agilité, Esprit d’équipe, Entrepreneuriat, Passion. 

En savoir plus sur www.altios.com. Suivez-nous sur Linkedin. 

Contact Presse : Altios, Patrick Ferron, Directeur Associé Groupe, p.ferron@altios.com  

 

http://www.altios.com/
https://www.linkedin.com/company/139070/
mailto:p.ferron@altios.com

